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TAXE  

D’APPRENTISSAGE 

CAMPAGNE 2018 

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 

 

En effectuant un versement libératoire (OUVRIER 

QUALIFIE - catégorie A) par l’intermédiaire des 

organismes collecteurs avant le 28 février 2018 en 

précisant la part devant être versée à notre  

établissement. 

Organismes collecteurs : 

 ADPF (Association pour le développement 

de la Première Formation) 

 AGEFA PME 

 ANFA Formation secteur automobile 

 BTP Formation Basse-Normandie 

 CFCI (Confédération Française du  

Commerce Interentreprises) 

 Chambre d’Agriculture 

 Chambre de Commerce et d’Industrie 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

 Chambre Régionale de Commerce et  

d’Industrie 

 ORT France 

 UNIPE (Unité Interprofessions enseigne-

ment) 

Chaque année la Taxe d’Apprentis-

sage contribue à l’acquisition et à la  

réactualisation du matériel de  

formation.  

Ainsi, les jeunes se familiarisent avec 

le matériel professionnel qu’ils  

retrouvent lors des stages en entre-

prise et utiliseront dans leur futur 

emploi. 

Le Directeur, 

Jocelyn OMNES 

IME Le Prieuré - 6, rue de l’Eglise 

14400 SAINT VIGOR LE GRAND 

 02.31.92.40.20  
courriel : secretariat.imestvigor@aajb.asso.fr 

CODE UAI : 0141415 M 



Institut Médico Educatif le Prieuré  

Public accueilli : 

Enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant 

une déficience mentale légère ou moyenne 

L’IME propose une scolarité  

adaptée et spécialisée ainsi qu’une  

formation pré-professionnelle dans  

plusieurs ateliers : 

 

 Cuisine et restauration 

 Horticulture, entretien parc et  

espaces verts 

 Entretien du linge et des surfaces 

 Maintenance des bâtiments 

 Entretien vélos et scooters 

Les objectifs de la prise en charge sont : 

 Recherche du mieux être 

 Atténuation des troubles  

 Amélioration des capacités 

 Acquisition des connaissances 

 Insertion socio-professionnelle 

 
A l’issue de cet accompagnement : 

 70% de ces jeunes partent vers le milieu 

protégé : Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail,  

Atelier protégé ou Emploi protégé en  

milieu ordinaire 

 30% poursuivent leurs parcours de formation 

vers le monde du travail : apprentissage, 

CDD, entrée en Centre d’Enseignement  

Technique, contrat de professionnalisation 


